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La maison de retraite Bellevue est en cours de démolition à
Bayeux
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Depuis mercredi 20 octobre 2021, les engins de démolition ont pris possession de l’ancienne maison de
retraite à Bayeux. © Ouest-France

Ce mercredi 20 octobre 2021, les engins de démolition font tomber l’ancienne maison de retraite Bellevue à
terre, à Bayeux (Calvados). Un chantier qui va se poursuivre pendant trois semaines, avant la construction
de 90 logements.
Après la phase de déconstruction, place à la démolition de  l’ancienne maison de retraite Bellevue  à Bayeux
(Calvados). Ce mercredi 20 octobre 2021, les engins ont commencé à grignoter les murs de ce bâtiment pour
permettre  la réalisation de 90 logements neufs  .

Construit à proximité de la gare SNCF en 1970, il était vide depuis octobre 2018. Début 2019, l’immeuble de
3 500 m 2 , sur quatre niveaux, et le terrain de 12 000 m 2 avaient été mis en vente par le centre hospitalier.
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Construite en 1970, l’ancienne résidence Bellevue possédait une architecture pour le moins audacieuse, en
forme de paquebot. © Archives Ouest-France

Depuis ce mercredi, les pelles mécaniques ont pris possession du site et s’attaquent au démontage de cette
barre de béton. Un chantier qui devrait se poursuivre pendant trois semaines. L’ensemble des matériaux sera
ensuite réduit en morceaux et réutilisé sur ce site, pour la réalisation des maçonneries et de la voirie.
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L’ancienne maison de retraite de la résidence Bellevue va céder sa place à quatre immeubles et 90 logements
sociaux. ? © ADCA SARL d’architecture

90 logements à venir

Du temps de sa splendeur, la résidence Bellevue, c’était une maison de retraite de 72 chambres, avec une
architecture pour le moins audacieuse, en forme d’arc de cercle et aux allures de paquebot, qui a accueilli
ses premiers résidents en mai 1970.

Novalys, promoteur aménageur de niveau national, construit sur le site 90 logements sociaux, qui seront
répartis dans quatre immeubles de quatre étages, au style proche de ceux déjà existants à proximité, avenue
Conseil.
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